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Le Conférencier : OLIVIER FINET
Olivier FINET a 54 ans, il est père de 3 enfants.
Centralien de formation, il a fondé des entreprises dans
différents domaines d’activité, accompagné plus de 50
équipes au sein de clients prestigieux, coaché des
dirigeants. En 2015, il a associé l’ensemble de ces
expériences avec la symbolique de la main et en a tiré
une approche à la fois innovante, concrète et accessible
à tous, car chacun a une main.
Il présente cette approche dans le livre
« Give Me Five » et propose la conférence
ou l’atelier MANAGERS, (RE)PRENEZ LA
MAIN, en français et en anglais, qui permet
de mobiliser et booster votre équipe… juste
avec votre main !
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Premier doigt : LE POUCE
> PARTAGER UN CAP CLAIR

LE POUCE

LE MOT-CLÉ : L’ICEBERG

L’image du pouce levé est une référence
pour dire « OK, je suis d’accord », c’est le
« like » de Facebook, celui de l’adhésion.
Le pouce est aussi le seul doigt qui peut
aller et venir transversalement le long des
4 autres doigts, on appelle cela un doigt
« opposable ». Le pouce a ainsi une place
et une fonction cruciales dans la main,
celle de servir de référence et de gardefou pour valider – et parfois réajuster – la
dynamique collective.

20% au-dessus : visible
80% au-dessous : invisible
Nous sommes tous d’accord : avant de se lancer, il
faut un cap, un chemin, une carte, un plan. Sauf
que parfois, le plan n’est pas lu de la même
manière par tous et les interprétations fleurissent.
Le problème n’est pas la qualité du plan, c’est sa
transmission. Les 80% du dessous sont indigestes, il
faut arriver à construire les 20% du dessus, les seuls
visibles et partageables par tous…
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Deuxième doigt : L’INDEX
> INSTALLER UN RYTHME AU QUOTIDIEN

L’INDEX

LE MOT-CLÉ : LE RYTHME

La gestuelle de l’index est très
intéressante. C’est le doigt avec lequel
on dit « c’est par là ! » en le pointant,
celui qui indique une direction. C’est
celui avec lequel on bat la mesure, le
doigt qui initie le mouvement. C’est aussi
le doigt avec lequel on goûte la sauce,
le doigt que l’on lève quand on veut
prendre la parole, l’index est ainsi le
doigt de l’action. Direction, action,
mouvement… rythme !

Du rythme
Des rites
Après avoir défini et surtout partagé un cap clair,
c’est le temps de la mise en mouvement
collective : le rythme. Installer un tempo et des
rites bien sentis qui garantissent à l’équipe de bien
poursuivre sa route sur la durée. Comme en
musique, le rythme est la base du mouvement, sur
lequel peuvent ensuite se greffer la mélodie (le
process) puis les paroles (le contenu).
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Troisième doigt : LE MAJEUR
> AIDER CHACUN A TROUVER SA JUSTE PLACE

LE MAJEUR

LE MOT-CLÉ : LE CŒUR

Le majeur a 2 caractéristiques qui le
rendent unique : il est au centre des cinq
doigts de la main et il est le plus grand.
D’un point de vue symbolique, c’est le
doigt de la structuration intérieure, du
gouvernement intérieur des choses, dans
lequel se termine le méridien du MaîtreCœur en médecine chinoise. Il invite à
ajuster ce qui se trouve au cœur de
chaque membre de l’équipe pour
harmoniser au mieux l’ensemble.

Au cœur de mon projet
Au cœur de mon équipe
Après la mise en mouvement vient l’accélération,
décisive pour la réussite du projet collectif. Or, la
possibilité d’accélérer est conditionnée par un
facteur essentiel : que chacun soit à sa juste place,
au cœur à la fois de son projet de vie individuel et
aussi au cœur de l’équipe. C’est là où la réussite
peut être fulgurante mais aussi où les déséquilibres
peuvent se révéler et gripper la machine collective…
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Quatrième doigt : L’ANNULAIRE
> CRÉER L’ALLIANCE AVEC SES CLIENTS

L’ANNULAIRE

LE MOT-CLÉ : L’ALLIANCE

Le mot annulaire désigne « celui qui porte un
anneau », en lien donc avec une dimension
plus culturelle qu’anatomique. En effet,
l’annulaire peut être considéré comme le
parent
pauvre
de
la
main
car,
contrairement aux quatre autres, il ne sert
physiologiquement pas à grand chose. C’est
là toute sa singularité : l’annulaire est le doigt
exclusif du lien à l’autre, de l’alliance. Toute
l’énergie est mobilisée pour nouer une
alliance réussie et durable avec autrui !

C to C
du Contenu au Client
Se mettre en mouvement et accélérer… au
service de qui ? Au service du Client de chacun
au sein de l’équipe. Direction, front office, back
office, support… nous avons tous des Clients. Et
aussi un réflexe bien ancré : nous rassurer en nous
centrant d’abord sur la qualité de nos Contenus.
La proposition : C to C, aller du Contenu au Client
en joignant les 2 C pour créer l’alliance…
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Cinquième doigt : L’AURICULAIRE
> FAIRE VIVRE VOTRE MAGIE COLLECTIVE

L’AURICULAIRE

LE MOT-CLÉ : LA MAGIE

L’auriculaire est souvent appelé le petit doigt,
ce mot vient du latin auricularius, dérivé de
auricula, qui signifie « oreille ». L’auriculaire est
ainsi en lien avec l’oreille, c’est le seul doigt
dont la taille soit suffisamment petite pour s’y
introduire. D’où la célèbre expression « mon
petit doigt m’a dit ». Le petit doigt est ainsi le
révélateur de ce qui est « caché dedans »,
de ce qui est là sans être visible, la « magie »
que nous avons en nous et qu’il s’agit
d’abord d’écouter pour ensuite la révéler.

It’s a kind of Magic
A kind of Magic...
Vous avez mis en mouvement les 4 premiers doigts,
qu’est-ce qui vous distingue alors d’une autre
équipe qui aurait fait pareil ? Votre petit doigt,
votre « special touch », la manière dont vous jouez
ensemble. Ce quelque chose qui flotte dans l’air,
qui définit votre style : festif, élégant, branché, cash,
sportif, rebelle… votre équipe a son propre style.
Identifiez-le, faites le vivre, là est votre magie !

MANAGERS, (RE)PRENEZ LA MAIN
Votre main • 5 doigts • pour Réussir Ensemble

Créez un LANGAGE COMMUN
SE COMPRENDRE Tout le monde a une main donc tout le monde
peut comprendre et s’approprier aisément le principe des 5 doigts,
quel que soit son niveau hiérarchique ou sa fonction technique.

PARTAGER La simplicité de la main
permet
d’échanger
librement
et
facilement au quotidien, de partager des
idées, des bonnes pratiques entre tous.

FAIRE VIVRE Votre dynamique
collective peut être nourrie par
la main, servir de trame aux
réunions et aux axes de
progrès de chacun.

RÉUSSIR ENSEMBLE en vous aidant à
faire chaque jour un pas de plus vers
la réussite de votre projet d’équipe.

